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une déformation très profonde des modes de gouvernance,
permise par le droit du travail et le droit des sociétés. De
là, le cadre juridique de l’entreprise a été une nouvelle fois
questionné.

I. GENÈSE DE LA LOI

En 2014, le gouvernement se saisit de cette idée et soutient le
fait qu’à travers le Code civil initialement rédigé, les relations
entre les parties prenantes de la société sont déséquilibrées
au profit des associés. Le gouvernement souhaitait repenser
l’économie du XXIème siècle en élargissant la finalité poursuivie par les sociétés.17

Au cours des cinquante dernières années, différentes réflexions
ont été lancées sur la finalité de l’entreprise.9 Un rapport de
1957 rédigé sous la direction de Georges Lasserre proposait
d’orienter l’objectif de l’entreprise vers l’intérêt général.10 C’est
en 1963, avec l’ouvrage de François Bloch-Lainé intitulé “Pour
une réforme de l’entreprise” que les idées les plus novatrices
vont surgir. Il fera l’objet de vives controverses aussi bien de
la part du patronat que des syndicats ouvriers. Ce rapport
n’aboutira pas sur des changements significatifs.

Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, a évoqué la
modification de l'article 1833 du Code civil dans l’avant-projet
de sa future loi “Pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques”. Il était indiqué la volonté d’introduire
la phrase suivante “Une entreprise doit être gérée au mieux
de son intérêt supérieur, dans le respect de l’intérêt général
économique, social et environnemental.”18 Cette phrase a été
retirée du texte entre son passage au Conseil d’État et son
examen en Conseil des ministres, début 2015.

La question de la réforme de l’entreprise sera réactualisée par
la présidence de Valéry Giscard d’Estaing qui nommera Pierre
Sudreau à la tête d’un comité d’études composé notamment
de représentants patronaux, de représentants syndicaux, mais
également de personnalités. Leur rapport 11 remis en janvier 1975
contient notamment des mesures destinées à insérer les finalités
de l’entreprise dans celle de la société. Ce rapport est très mal
reçu par le patronat et sera vivement critiqué.

Les travaux des universitaires se sont enrichis en lien avec
cette notion de finalité de l’entreprise : l’ouvrage “La Société à
Objet Social Etendu”19 de Mines ParisTech est publié en 2015,
ainsi que la thèse de Kevin Levillain “Les Entreprises à Mission”.
Ces travaux vont introduire dans le débat l’idée d’instaurer un
nouveau statut d’entreprise, s’inspirant de l’approche américaine “Benefit corporation” (présentation en annexe).

Le rapport Auroux de 1981 sur les droits des travailleurs, s’inspirant directement du rapport Sudreau, peut également être
cité. Parmi les mesures les plus représentatives de la réforme
souhaitée par ce rapport, celles sur la citoyenneté des salariés
dans l’entreprise, la reconnaissance de nouveaux droits collectifs
ainsi que la protection des droits et des libertés dans l’entreprise
vont faire l’objet de quatre lois adoptées en 1982.12

Loi Pacte : une étape essentielle de la réflexion sur la finalité
de l’entreprise

Parallèlement, le concept de responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) s’est développé en France13 et dans le monde
ces vingt dernières années à la fois à travers des approches
de droit souple (référentiels14) et de droit dur.15 Par exemple,
les Principes directeurs de l’OCDE, la plus ancienne norme
intergouvernementale définissant des principes de responsabilité sociale pour les entreprises, ont été définis en 1976. Il est
alors demandé aux entreprises de ne pas avoir qu’une finalité
financière, de ne pas avoir comme unique objectif la réponse
aux attentes des actionnaires mais de considérer, au même
niveau, leur finalité sociale, sociétale et environnementale et,
par conséquent, les attentes des parties prenantes externes.
En 2009, apparaît l’idée que la définition d’une société dans le
Code civil devrait être modifiée pour donner à l'entreprise une
substance non réductive au profit.16

En 2017, l’idée de s’interroger sur la finalité de l’entreprise est
notamment relancée dans le débat public avec l’interview
télévisée d’Emmanuel Macron, alors devenu Président de la
République, dans laquelle il déclare “L’entreprise, ça ne peut
pas être simplement le rassemblement des actionnaires. Notre
Code civil le définit comme ça. […] Je veux donc qu’on réforme
profondément la philosophie qui est la nôtre de ce qu’est
l’entreprise.” 20
Par ailleurs, le groupe “Nouvelle Gauche” a fait la proposition “Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances”21 en
décembre 2017, basée sur les travaux des Bernardins, afin de
créer un nouveau statut “Société à Objet Social Etendu” (SOSE).
Les étapes vont s’accélérer avec le lancement du projet de
loi Pacte en octobre 2017 pour lequel six binômes composés
chacun d’un parlementaire et d’un entrepreneur ont réalisé
des auditions sur six thématiques jugées prioritaires et ont
rédigé une synthèse.22

Différentes réflexions vont être ainsi menées dans ce sens.
En 2011, le Collège des Bernardins a demandé à une équipe
pluridisciplinaire de mener un programme de recherche sur le
thème “à qui appartiennent les entreprises?”. Elle a conclu que
la crise de 2008 n’était pas seulement liée à la dérégulation
financière, mais qu’elle était aussi une crise de l’entreprise,

Celui en charge de la thématique “Partage de la valeur et
engagement sociétal des entreprises” était composé d’Agnès
Touraine, à l’époque présidente de l’IFA (Institut français des
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administrateurs) et de Stanislas Guérini, à l’époque député
(LREM) de Paris. Leur constat était le suivant :

La mention de “société à mission” ne figurait pas dans la proposition de loi initiale (celle de juin 2018). Elle est apparue dans
le texte adopté par l’Assemblée nationale le 9 octobre 2018.27
Cette proposition apparaissait comme moins problématique
pour le patronat qui la mentionne dans ses propositions en
décembre 2017 : “envisager la définition d’une nouvelle classe
d’entreprise, sur le modèle de ce qui existe aux États-Unis,
appelée “entreprise de mission”, qui pourrait être adoptée de
manière volontaire.” 28

“Les travaux nous ont conduits à la nécessité de porter une
vision politique ambitieuse de ce que l’entreprise est en train
de devenir. Une vision à la fois lucide et exigeante qui consacre
l’entreprise comme un lieu d’innovation collective, produisant
de l’utilité au service d’une économie juste, efficace, durable.
Porter cette vision répond également au besoin historique
de réconcilier les français avec l’entreprise et au-delà, avec
l’actionnariat. Il nous apparaît urgent, à cette fin, de sortir
des oppositions binaires qui conduisent à des impasses : le
capital contre le travail ; la compétitivité contre la RSE ; les
actionnaires contre les dirigeants, etc.” 23

L’Assemblée nationale a adopté un nouveau texte le 15 mars
2019 dans lequel la modification du Code civil est reprise.29 Le
Sénat rejette une nouvelle fois la proposition de l’Assemblée
nationale.

En janvier 2018, le gouvernement a également lancé une
grande consultation des citoyens sur ce projet de loi Pacte
(7 778 participants).24

Finalement, le 11 avril 2019, le texte, contenant les modifications du Code civil et la possibilité de devenir une société
à mission, a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée
nationale.30

Dans un deuxième temps, une mission de réflexion sur
l’articulation entre la finalité de l’entreprise et l’intérêt
collectif a été confiée par le gouvernement à Nicole Notat,
fondatrice de Vigeo-Eiris et ex-dirigeante de la CFDT, et
Jean-Dominique Senard, à l’époque PDG de Michelin. Ils ont
auditionné 200 personnes pour parvenir à définir différentes
recommandations. Leur rapport intitulé “L'entreprise, objet
d'intérêt collectif” a été publié le 9 mars 2018.25

 ÉCLAIRAGE
APRÈS LA PUBLICATION DE LA LOI, QUELLES ÉTAPES ?
❱ La loi Pacte prévoit un suivi de la mise en place des
réformes grâce à l’instauration d’un comité d’évaluation31 dont le pilotage a été confié à France Stratégie.
Présidé par Gilles de Margerie, commissaire général
de France Stratégie, ce comité se compose de deux
parlementaires, d’un représentant de chacun des
huit partenaires sociaux représentatifs, de neuf
administrations et organismes publics (Dares, DGFiP,
DGE, Insee, DSS, DGT, DG Trésor, Acoss et Banque
de France), ainsi que de trois experts du monde
académique. Le comité publiera un document précisant son organisation, ses missions, ainsi que des
éléments de méthodologie avant la fin de l’année
2019. Comme le prévoit la loi, le comité remettra
au Parlement et publiera son premier rapport annuel
avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021.

La loi Pacte va s’en inspirer pour rédiger l’article 169 et l’article
176 de la partie “Repenser la place des entreprises dans la
société” de la loi Pacte. Parmi les recommandations évoquées
par le rapport Notat - Senard, voici celles qui concernent le
Code civil, la raison d’être et la société à mission :
> Ajouter un second alinéa à l’article 1833 du Code civil :
“[…] La société doit être gérée dans son intérêt propre, en
considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son
activité.” ;
> Confirmer à l’article 1835 du Code civil la possibilité de faire
figurer une “raison d’être” dans les statuts d’une société,
quelle que soit sa forme juridique ;
> Reconnaître dans la loi l’entreprise à mission, accessible à
toutes les formes juridiques.

❱ Le décret relatif aux sociétés à mission (article 176 de
la loi Pacte) a été publié début janvier 2020.32

La loi Pacte a été promulguée le 22 mai 2019. Le projet de loi
présenté en juin 2018 a été âprement discuté. Les modifications de l’article du Code civil, initialement proposées dans la
première version pour préciser que l’entreprise doit être gérée
en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, et pour lui donner la possibilité de se doter d’une
raison d’être, avaient été supprimées par le Sénat en février
2019. En effet ce changement de l’article 1833 avait fait l’objet
de réactions fortes de la part du patronat,26 s’inquiétant des
répercutions d’une telle modification pour les entreprises.
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II. PRÉSENTATION
DE LA LOI
INTÉRÊT SOCIAL ET PRISE
EN CONSIDÉRATION DES
ENJEUX SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX
(Article 169 de la loi Pacte)

 RAPPEL DU CONTENU DU CODE CIVIL AVANT LA
LOI PACTE
Pour mémoire, voici les anciennes versions de l’article
1833 et 1835 du Code civil :
Article 1833 : “Toute société doit avoir un objet licite et
être constituée dans l’intérêt commun des associés.”
Article 1835 : “La société est instituée par deux ou
plusieurs personnes qui conviennent d’affecter à une
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue
de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie
qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans
les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une
seule personne.”

RAISON D’ÊTRE
(Article 169 de la loi Pacte)

SOCIÉTÉ À MISSION
(Article 176 de la loi Pacte)
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En surligné : modifications apportées par la loi Pacte

L’article 1833 du Code civil
“Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt
social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.”
L’article L 225-35 du Code de commerce
“Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son
intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.”
L’article L225-64 du Code de commerce
“Le directoire détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social,
en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.”

L’article 1835 du Code civil
“Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège
social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d'être,
constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son
activité.”
L’article L 225-35 du Code de commerce
“(Le conseil d’administration) prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de
l’article 1835 du Code civil.”
L’article L225-64 du Code de commerce
“(Le directoire) prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du
Code civil.”
Titre Ier du livre II du Code de commerce : ajout de trois articles
L.210-10
Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
“1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du Code civil ;
“2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre
dans le cadre de son activité ;
“3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de
mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de
ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232-1 du présent code, à l’assemblée
chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer
tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;
“4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers
indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au
rapport mentionné au 3° ;
“5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité
de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par
décret en Conseil d’État.”
L.210-11
Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant
conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article
L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé
aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de
tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.”
L.210-12
“Art. L. 210-12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent
les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité
de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son
contrat de travail corresponde à un emploi effectif.”
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